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• La Dette publique est l’ensemble des engagements 
financiers pris par l’Etat.  

 

• La dette publique intérieure se rapporte aux 
engagements financiers pris vis-à-vis du système 
financier domestique composé : 

– des banques commerciales 

– des compagnies d’assurance 

– des fonds de retraites et pensions (IPRES, CSS, FNR) 

– des autres établissements financiers et ( 

– des ménages à capacité excédentaire de financement dans 
le cas d’un appel public à l’épargne. 

 

 
Analyse de la dette publique intérieure du Sénégal 2 



La dette publique intérieure  (DPI) a connu une tendance baissière de 
1996 à 2006 
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Depuis 2007, la tendance  de la DPI est plutôt à la 
hausse 



Encours de la dette publique intérieure 

• L’encours  de la Dette publique intérieure (DPI) a évolué 
continuellement au cours des dernières années, en raison 
essentiellement des titres publics (BT et Obligations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010

découvert stat 46,7 42 32,1 24,4 16,52

emprunt bancaire 3,8 2,7 1,7 0,7 30,5

Bons du Trésir 51,9 92,4 69,8 158 159

Obligations 45 181 156,8 156,3 232,38

Total 147,4 318,1 260,4 339,4 438,4

4 Analyse de la dette publique intérieure du Sénégal 



• En 2011, l’encours de la DPI est estimé (SEF 
octobre 2011) à 520,7 milliards, soit plus de 
3,5 fois le niveau  de 2006. 

• L’augmentation de l’encours est de 26% en 
moyenne par année depuis 2009. 

 
            

• Ainsi, à rythme maintenu, la DPI double tous les 
quatre ans.  
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Structure de la DPI 

2006 2007 2008 2009 2010

découvert stat 32% 13% 12% 7% 4%

emprunt bancaire 3% 1% 1% 0% 7%

Bons du Trésor 35% 29% 27% 47% 36%

Obligations 31% 57% 60% 46% 53%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Les découverts statutaires baissent au profit notamment 
des Bons du Trésor (35% de la DPI) et des obligations (54%)  
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La DPI/PIB progresse rapidement mais reste encore faible (< 
20-25%). Mais risque de viabilité à long terme (plus de 20 ans) 

car augmentation d’un point de PIB par année   
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Dynamique de la dette publique intérieure 

2007 2008 2009 2010 2011

intérêt dette intérieure 7,4 15 22,2 22,1 34

taux d'intérêt moyen nominal 5,0% 4,7% 8,5% 6,5% 7,8%

taux d'intérêt apparent réel -0,8% -1,0% 9,5% 5,2% 4,2%

taux de croissance réel 4,9% 3,7% 2,1% 4,1% 2,5%

différentiel int/croissance -5,8% -4,7% 7,5% 1,1% 1,7%

Le taux d’intérêt réel étant supérieur au taux de croissance réel 
du PIB depuis 2009, on assiste à un « effet boule de neige »  qui 
contribue à l’accroissement de l’encours de la DPI rapportée au 
PIB au même titre que le déficit primaire. 
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En sus, le solde primaire est 
structurellement déficitaire!!!!!!! 

Le déficit prend de l’ampleur chaque année 
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Le déficit primaire s’explique par la forte progression des 
dépenses publiques malgré le dynamise des recettes 

        Recettes, dons, dépenses, tirage dette extérieure émission dette intérieure et dépenses  
(en milliards FCFA) de 2006 à 2010 
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2006 2007 2008 2009 2010

Recettes et dons 1036,04 1231,339 1291,75 1304,7 1408,94

Recettes budgétaires 962,6 1100,0 1152,1 1121,9 1245,7

Dons 73,4 131,339 139,7 182,8 163,2

Tirages extérieurs 131,1 149,1 261,9 162,6 189,8

Total titres publics 50,8 200,9 88,2 113,1 241,4

Bons de Trésor 50,8 67,2 63,2 82,0 135,0

obligations 0 133,7 25,0 31,1 106,4

Dépenses Publiques 1331,0 1435,6 1578,5 1608,0 1728,8



Viabilité de la dette publique intérieure 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fourchette

service dette/recettes budg 10,6% 11,1% 14,8% 15,7% 23,5% 14,8% 28%-63%

Dette publique intérieure/PIB 3,0% 5,9% 4,3% 5,6% 6,9% 7,6% 20%-25%

intérêt/ recettes 0,7% 0,7% 1,3% 2,0% 1,8% 2,4% 4,6%-6,8%

Dette publique intérieure/recettes 15,3% 28,9% 22,6% 30,3% 35,5% 37,3% 92%-167%

Source: données (DPEE), nos calculs , Fourchette (Debt Relief Interational)
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• Il n’existe pas encore de fourchette bien établie pour 
l’analyse de la dette intérieure. Toutefois, Debt Relief 
International suggère les fourchettes ci-dessus par 
expérience (Johson, A., 2001, « Questions clé pour 
analyser la viabilité de la dette publique intérieure », 
DRI). 

 

• Suivant ces fourchettes, la DPI du Sénégal est encore 
viable. Toutefois, il manque le calcul de l’indicateur 
relatif à la Valeur actualisée de la dette rapportée 
aux recettes  qui doit être comprise entre 88 et 
127%.  

12 Analyse de la dette publique intérieure du Sénégal 



Les banques doutent-elles de la solvabilité 
future de l’Etat ? 

• Raisons: 
 Les émissions de titres publics effectuées par le Sénégal en 

janvier 2012  (60 mds) ont été marquées par un taux de 
recouvrement de 66% ; ce qui est un mauvais signal lancé 
par le marché à l’endroit des titres publics sénégalais. 

 

 En février 2012, l’émission de Bons de Trésor pour 15 
milliards a donné lieu à un taux de couverture de 106,33%, 
soit un montant global des soumissions de 17,9 milliards.  

Cependant, le taux d’intérêt a atteint le niveau record de 
6,85%.  
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Le marché bancaire est-il en mesure de satisfaire à 
l’ensemble des émissions de titres publics dans 

l’UEMOA ? 

• Le programme d’émission de titres publics au niveau de 
l’UEMOA, en 2012, est estimé à 1086 milliards FCFA, soit 
environ 7% de la masse monétaire totale. 

 

• Le Sénégal est le principal émetteur au niveau du marché 
régional pour un montant de 483 milliards représentant 
44,5% des émissions totales programmées. Le Bénin (26,5%) 
et le Burkina Faso (12,9%) sont les deux autres grands 
émetteurs. 
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 y aurait-il assèchement de la liquidité? 

• Les adjudications hebdomadaires sur le marché monétaire de 
l’UEMOA sont passées d’un peu plus de 100 milliards en 
janvier 2011 à plus de 300 milliards en fin décembre 2011. 
Cette tendance s’est poursuivie en 2012  avec un pic 
d’injections de 475 milliards au titre de la semaine du 13 au 
19 mars 2012. 

 

• D’ailleurs, le Communiqué de presse N°01/2012 relatif au 
Comité de Politique monétaire du 07 mars 2012 atteste de la 
baisse sensible de la liquidité bancaire depuis le deuxième 
semestre 2011. 
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Mesures à prendre 

• La baisse du taux de RO à 5% contre 7% initialement 
est à saluer. 

• Cependant 

–  A CT:, il ya nécessité d’identifier les pays les plus liquides 
de la zone UEMOA. L’analyse faite sur le marché 
interbancaire indique le Togo et dans une moindre mesure 
le Bénin. 

– A moyen terme, il ya urgence à engager un programme de 
réduction des déficits publics de sorte à avoir un solde 
primaire équilibré voire excédentaire. 
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Y a-t-il éviction financière? 
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• La question mérite d’être posée étant donné 
que : 
 Les crédits à long terme représentent 4,9% du total des 

crédits en 2011: faibles 

 

 Les dépôts à terme sont de 49,5% des dépôts en banques 

 Les comptes à terme représentent 27,5% des dépôts 
bancaires: relative disponibilité de ressources longues. 

 

               Un problèmes de ressources longues n’explique pas 
la timidité des crédits bancaires à long terme. 
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